Autisme : où sont les AVS promis par Macron ?

Officiellement, 2 % des enfants sont privés d'un accompagnant — un
auxiliaire de vie scolaire — dans leur classe. Bien plus selon les
associations. Des familles s'inquiètent.
Aucun enfant ayant besoin d'un accompagnant « ne sera laissé sur le bord du chemin
». La promesse, formulée par Sophie Cluzel, la secrétaire d'Etat aux Personnes
handicapées, a été faite juste avant la rentrée. Trois semaines plus tard, ce sont
pourtant des parents désemparés que nous avons rencontrés. Car l'AVS (auxiliaire de
vie scolaire) accordé par les institutions, qui doit aider l'enfant dans son apprentissage
et sa socialisation à l'école, n'a finalement pas été recruté ou encore attribué.
Officiellement, cela ne toucherait « que » 2 % des 164 000 enfants concernés. Mais
selon une étude réalisée par quatre associations, dont Autisme France, la réalité est
tout autre. Presque un tiers des parents qui y ont répondu (503 sur 1 668) n'ont pas vu
l'ombre de l'AVS pour leur écolier, malgré une notification, notamment dans l'Isère, la
Haute-Garonne, les Bouches-du-Rhône, le Nord. « Même si nos chiffres ne sont pas
directement extrapolables, nous estimons que 10 000 à 30 000 élèves handicapés
sont privés d'AVS », assurent les associations. Certains sont privés de scolarisation.
Pour les autres, elle rime avec mauvaises conditions. Car l'AVS, c'est « la clé de voûte,
la béquille nécessaire à l'enfant. Il le stimule, lui réexplique les consignes, fait valoir ses
droits », explique Olivia Cattan, la présidente de SOS Autisme France.

Les parents d'enfants autistes qui témoignent, même s'ils ont parfois trouvé des
solutions, en appellent à un « véritable sursaut de l'Etat », alors que s'ouvre la
concertation du 4e plan autisme. Il est grand temps, disent-ils, qu'une « prise de
conscience sur la scolarisation » ait lieu.
Enquête en ligne réalisée du 4 au 12 septembre par Autisme France, Toupi, Info Droit
handicap, Egalited auprès de 1 668 personnes.

La chance de Raphaël

Elysée (Paris VIIIe), dimanche. Raphaël a rencontré Emmanuel Macron lors des
Journées du patrimoine. Depuis… il a obtenu une AVS - DR
« Monsieur le Président, Monsieur le président ! » Entendant Raphaël scander son
nom, Emmanuel Macron a fait demi-tour pour le rejoindre, dimanche, lors des Journées
du patrimoine. Le petit garçon autiste de 11 ans voulait un selfie. Un moment inespéré
pour ses parents qui ont pu interpeller le président. « On lui a expliqué que notre fils
n'a pas eu l'AVS qui lui avait été accordé. Que l'école ne pourrait pas le garder

indéfiniment ainsi. Il a posé beaucoup de questions et nous a dit qu'il ne nous
abandonnerait pas... » raconte Maureen, 36 ans, la maman de Raphaël.
Scolarisé à Paris (XIIIe) dans un établissement privé, le garçon s'est retrouvé sans
auxiliaire de vie scolaire pour l'accompagner durant sa 6e. « Seul, il n'écrit pas les
mots dictés par les profs car il souffre de dyspraxie », souffle Maureen. Vendredi, la
bonne nouvelle est arrivée via un mail du collège. Une AVS a été trouvée. « Notre
chance et le hasard de croiser le président nous ont permis de trouver une solution,
insiste Maureen. Mais je vais continuer à militer pour que chaque enfant autiste puisse
être accueilli. Emmanuel Macron doit tenir ses promesses pour tous. »

Soan l'a attendue tout l'été

Luzinay (Isère), lundi. Margo multiplie les démarches pour obtenir l’aide de vie scolaire
promise à son fils, Soan - DR

Imprimée en couleur, la photo a trôné tout l'été dans la cuisine. Catherine, « la dame »
blonde, devait aider Soan les lundis et jeudis matin. Le mail reçu par sa maman, Margo,
qui a donné à Soan ses grands yeux rieurs, était clair : l'AVS serait avec lui six heures
par semaine. Alors, le petit autiste de 3 ans qui a fait sa rentrée à la maternelle à

Luzinay (Isère) s'était habitué à son prénom, à son visage. Mais ni Catherine ni un autre
AVS ne sont venus.
« On a d'autant moins compris que l'on n'est pas habitués à ce genre de démarches,
explique la jeune maman, qui ne s'est pas démotivée. A force d'appeler à la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), on a fini par me rétorquer qu'il y
avait eu des suppressions de postes et que Catherine avait été réaffectée à un autre
enfant. Depuis, on est en stand-by malgré nos relances. »
Avec ses petites coques orthopédiques pour pallier son instabilité, Soan va tout de
même à l'école. Grâce à son orthophoniste et à sa psychologue, il fait d'énormes
progrès. Mais, la semaine dernière, la maîtresse a appelé Margo pour lui demander de
venir chercher son Soan, en crise pour la deuxième fois. « C'est dur pour elle. Si l'AVS
avait été là, elle aurait su le calmer. Pour m'occuper de Soan, je suis passée à mi-temps
mais je ne peux pas quitter ainsi mon boulot. Et Soan a besoin d'être à l'école, alors on
ne lâchera pas. » Contacté, le conseil départemental de l'Isère nous indique que le «
dossier est en cours et en bonne voie ».

Pour Clément, un aide embauché... dans le privé !
Pour Françoise et Benoît, il paraissait loin le temps de l'hyperactivité et des problèmes
de concentration de Clément. L'an passé, leur garçonnet autiste de 10 ans maniait
d'ailleurs parfaitement l'indispensable ordinateur lui permettant de suivre en classe. «
On s'est rendu compte que cela était beaucoup dû à l'impulsion de l'auxiliaire de vie
scolaire (AVS). Depuis la rentrée, il n'écrit pas plus que quelques mots sur l'ordi. Le
risque, c'est qu'il se démobilise », explique sa maman.
Fin mars, elle avait pourtant eu son « sésame », la notification officielle disant que son
aîné passerait son année de 6e avec une AVS présente dix-huit heures par semaine.
Mais personne n'est venu... Pour Clément, comme pour son petit camarade qui devait
avoir une aide de six heures.
Loin de « rouler sur l'or » (elle est elle-même AVS et lui cadre) la famille grenobloise a
pris une décision extrême : elle vient d'embaucher par ses propres moyens un AVS
pour permettre à Clément de continuer sa progression. « Cela correspond à trois
quarts de ma paie et on n'a pris que onze heures », dit pudiquement Françoise, qui va
débourser près de 600 € par mois. « Ce n'est pas tenable, cela ne peut être que
provisoire », s'alarme-t-elle avant de glisser : « On comble une défaillance de l'Etat.
On se substitue à lui... C'est fou. »
Le Parisien

Accueil » Éducation » L’école des loupés pour des milliers d’élèves handicapés

Tant que l'accompagnement des élèves handicapés reposera sur des contrats précaires, la rentrée scolaire sera marquée par de nombreux ratés.

L’école des loupés pour des milliers d’élèves handicapés
Publié le 18 septembre 2017

Plusieurs milliers d’élèves handicapés n’avaient pas leur auxiliaire de vie scolaire le jour de la rentrée. Deux semaines plus tard, de nombreux
enfants attendent encore leur AVS. Et certains ne sont toujours pas allés à l’école.
Actualisation du 20 septembre : « Dans 98% des cas, les demandes d’accompagnement d’élèves en situation de handicap ont été pourvues dans
les premiers jours de la rentrée », a déclaré à l’AFP le ministère de l’Éducation nationale, mardi 19 septembre. Autrement dit, près de 3 300
enfants étaient toujours sans auxiliaire de vie scolaire (AVS) plusieurs jours après la rentrée. Ce qui signifie donc que davantage encore ont dû
faire leur rentrée sans AVS, le 4 septembre, avant que leur auxiliaire arrive. Cette déclaration du mardi 19 septembre confirme les
informations de cet article de Faire-face.fr, paru la veille, lundi 18 septembre.
Officiellement, la rentrée des classes a eu lieu le 4 septembre. Pour Émile, par contre, l’année
scolaire n’a pas encore réellement commencé. Le garçon de dix ans est accueilli dans une Ulis, une
classe pour enfants handicapés dans une école ordinaire. Mais l’auxiliaire de vie scolaire (AVS) qui
doit l’accompagner n’est toujours pas arrivé. « Cette année, il doit être intégré dans un CM1
classique, précise sa maman, Agnès Lefevbre. Mais sans AVS, ce projet est impossible. Le plus
inquiétant c’est que personne n’est en mesure de nous dire quand il ou elle arrivera. »
Emmanuel Macron s’était pourtant engagé à « donner accès à un AVS à tous les enfants en
situation de handicap qui en ont besoin ». Certes, Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées avait reconnu, début septembre, que tous les auxiliaires ne seraient «
pas là le jour J ». Mais elle avait assuré que les enfants sans AVS le 4 septembre auraient « une
solution (…) dans les quelques jours », « dans la semaine qui suit ». Deux semaines jour pour jour
après la rentrée, Faire-face.fr dresse le bilan.

Sans son AVS, Émile ne peut intégrer un CM1 ordinaire.

Combien d’enfants handicapés n’avaient pas leur AVS le
jour de la rentrée ?

« Nous ne disposerons de données chiffrées que fin septembre », précise le cabinet de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées. En
attendant, il faut donc se contenter d’indicateurs incomplets mais néanmoins révélateurs. Comme cette enquête réalisée par Autisme France,
Egalited, Info Droit Handicap et TouPI.
Plus de 1 600 parents d’enfants en situation de handicap ont rempli le questionnaire que ces associations avaient mis en ligne entre le 6 et le 12
septembre. 503 élèves se sont retrouvés sans AVS le jour de la rentrée, alors que leurs besoins avaient été reconnus par la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH). Et pour 127 autres, l’AVS était bien là, mais pas pour le nombre d’heures notifié.
« Ces résultats ne sont pas extrapolables à l’ensemble de 164 000 élèves censés avoir un AVS, car notre échantillon n’est pas représentatif, mais cela

donne quand même des tendances », explicite Marion Aubry, la vice-présidente de TouPI. Plusieurs milliers d’enfants se sont, sans aucun doute,
retrouvés sans auxiliaires le jour de la rentrée. Au bas mot 10 000, estime Marion Aubry.

Les enfants sans AVS ont-il fait leur rentrée ?
Ce qui est sûr également, c’est que, faute d’AVS, plusieurs centaines d’entre eux, voire plus (au moins 2 000,
selon Marion Aubry), n’ont pas fait leur rentrée en même temps que les autres. Près d’un sur cinq, 93
exactement, était dans ce cas parmi les 503 élèves sans AVS le jour de rentrée, dont les parents ont répondu au
questionnaire en ligne. Et 85 n’ont eu qu’un temps de scolarisation réduit.
« Les deux premières semaines, j’ai refusé de laisser Jahyan à l’école sans l’AVS qui doit l’accompagner 18
heures par semaine, raconte Émilie Guillaume, la maman de ce jeune garçon de 4 ans, atteints de troubles du
spectre autistique. L’année dernière, en petite section de maternelle, il n’avait pas de notification de la MDPH et
cela s’était très mal passé. Il ne voulait plus aller à l’école et n’en dormait plus. Il était hors de question que
cela se reproduise. »
Marie Ruffin, elle, voulait que son enfant aille en classe. « Mais la directrice de l’école et sa maitresse ont refusé
de le scolariser sans AVS, s’indigne la mère de Tom, un garçonnet de 5 ans, porteur de trisomie 21. Elles ont
juste accepté de faire un essai pendant 1h30 pour me dire ensuite que ce n’était pas possible. Il a fallu que je
menace d’alerter les médias pour qu’elles acceptent de l’accueillir à partir de ce lundi. »

Le fils de Julie Klein, Léo (ici avec sa sœur),
a fait sa rentrée sans AVS.

D’autres parents encore se sont résolus à laisser leur enfant à l’école sans AVS. Tout en ayant conscience que cette situation n’est pas tenable. « Le
handicap moteur de Lucas l’empêche d’effectuer les gestes de motricité fine, tenir un crayon par exemple. Et cela altère son équilibre et son endurance,
explique ainsi Lætitia Chevolleau, la maman de ce garçon de 5 ans. Les professionnels qui le suivent sont unanimes quant à sa fatigabilité. Il ne pourra
continuer à être scolarisé à temps plein que s’il bénéficie de l’aide humaine à laquelle il a droit, c’est à dire 20 heures par semaine. »

Tous les enfants ont-ils désormais un AVS ?
Émile, le fils d’Agnès Lefebvre, est loin d’être le seul enfant toujours sans AVS, deux semaines jour pour jour après la rentrée des classes. Jahyan est dans
le même cas. Édith Boscher attend, elle aussi, toujours l’auxiliaire qui devrait accompagner sa fille, 18 heures par semaine : « Je suis tout à la fois révoltée,
désespérée et écœurée par les fausses promesses. »
Tout comme Constance Carreau Van Laecke, la maman de Gabriel, 9 ans, en CM1 ; Isabelle Larelle, qui garde Mathis à la maison tant que son AVS n’est
pas arrivé en petite section de maternelle, ou bien encore Julie Klein. « Pour le moment, l’école fait de son mieux avec les autres AVS déjà en poste, mais
c’est du bricolage », explique la mère de Léo, en petite section de maternelle.
Et lorsque l’AVS est arrivé, ce n’est pas toujours pour le nombre d’heure notifié par la MDPH. La semaine dernière, Lucas n’a bénéficié que de six heures
d’accompagnement sur les 20 heures notifiées par la MDPH. « Son accompagnement doit être mis en place au plus vite afin que ses droits cessent d’être
bafoués », s’insurge Lætitia Chevolleau.

Pourquoi tous ces ratés ?
« Ce n’est pas une question de moyens, plaide le cabinet de Sophie Cluzel. Le budget a été dégagé
pour 80 000 auxiliaires de vie scolaire, car c’est le nombre qui correspond aux notifications des
MPDH. Dont 50 000 contrats aidés qui ont été sanctuarisés pour l’accompagnement des élèves
handicapés. »

Sophie Cluzel veut « créer des emplois qui soient
pérennes » pour les AVS.

Alors ? Alors, tant que l’accompagnement des enfants en situation de handicap reposera sur ces
contrats aidés, il y aura des milliers d’enfants sans AVS le jour de la rentrée. L’Éducation nationale
embauche des salariés qui n’ont pas vocation à rester. Le ministère doit donc jongler en
permanence avec les échéances de leurs contrats mais aussi les démissions. Ces salariés sont en
effet peu, voire pas formés ; leur temps de travail, limité (une vingtaine d’heures) ; leur
rémunération, faible (moins de 690 €) ; leurs missions, parfois mal comprises par les enseignants.

Sophie Cluzel a d’ailleurs reconnu « qu’il y aura ces dysfonctionnements (…) tant qu’on aura ces contrats aidés ». L’enjeu est donc de « créer des
emplois qui soient pérennes ». Ce sera le but du chantier sur l’accompagnement des élèves en situation de handicap qui sera lancé en octobre.
La secrétaire d’État veut « créer de vrais emplois de 35 heures qui peuvent aller sur le temps scolaire, sur le temps hors scolaire, dans les centres de
loisirs, dans les stages, dans l’insertion professionnelle ». Des accompagnants qui suivent l’enfant, à l’école et ailleurs, si besoin. Reste à espérer que cette
réforme soit menée dans les plus brefs délais. Pour éviter une rentrée chaotique de plus, l’année prochaine. Franck Seuret

Qui doit payer l’AVS ?
Thibault Mangin a trouvé sa voie. À 18 ans, le jeune homme, a commencé à préparer, à la rentrée, un bac horticole dans un
Centre de formation par apprentissage agricole (CFAA). Il va donc partager son temps entre la salle de classe et un
employeur. Ses déficiences visuelles et auditives rendent nécessaire la présence, en cours, d’un AVS. Il lui faut également du
matériel adapté d’une valeur de 6 000 €. Ces besoins ont d’ailleurs été reconnus par la MDPH.
« Mais le ministère de l’agriculture, dont dépend le CFAA, ne veut pas payer, dénonce sa mère Emmanuelle Mangin. Il dit
que c’est à l’employeur de le faire. » La mairie, qui l’a pris comme apprenti, s’étonne d’avoir à financer ce surcoût lié à sa
scolarité. « Heureusement que la directrice du CFAA et son responsable à la mairie ont une attitude formidable, poursuit
Emmanuelle Mangin. Mais si aucune solution de financement n’est trouvée, il n’est pas du tout sûr que Thibault puisse
continuer à suivre sa formation. Nous sommes vraiment dépités. »

Handicap : pourquoi 3 500 enfants n’ont toujours pas accès à
l’école

Plus de deux semaines après la rentrée, ils sont 3 500 enfants en
situation de handicap toujours en attente d’un auxiliaire de vie scolaire
(AVS). Le collectif Citoyen handicap a rendu public ce chiffre, que le
gouvernement confirme. Douze ans après la loi de 2005, des progrès
considérables sur la scolarisation des enfants handicapés ont été
accomplis et pourtant, malgré l’engagement du candidat Emmanuel
Macron, des familles se trouvent à nouveau sans solution en septembre.
Lors du débat du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron avait choisi la
question du handicap pour sa « carte blanche ». Il s’était alors notamment engagé à
créer « tous les postes d’AVS pour que les enfants vivant en situation de handicap
puissent aller à l’école ».
Depuis la loi de 2005, tous les enfants, notamment ceux présentant un handicap ou
une maladie, peuvent être inscrits, dès la maternelle, à l’école, et des postes
d’auxiliaires de vie scolaire sont alors créés pour favoriser leur autonomie. Le nombre
d’enfants en situation de handicap scolarisés en « milieu ordinaire », c’est-à-dire dans
des écoles non spécialisées, a plus que doublé en douze ans, passant de 133 838
en 2004 à 280 000 en 2016.
Pour cette rentrée, malgré les restrictions budgétaires, le nombre d’élèves qui doit
bénéficier d’un accompagnement est de 164 000, en hausse de 12 % par rapport à la

rentrée 2016. Le gouvernement a encore renforcé les effectifs et mobilisé plus de
80 000 accompagnants. Ils sont 50 000 en contrat aidé et 30 000 accompagnants
d’élève en situation de handicap (AESH), soit 8 000 de plus qu’à la rentrée 2016. Alors
comment explique-t-on les 3 500 enfants en attente d’AVS, évoqués sur RTL, lundi ?

Pas assez de candidats
Au ministère de l’éducation nationale, on répond que ces « quelques situations en
cours de règlement » sont dues à « l’existence d’un délai entre le moment de la
notification de la demande d’accompagnant et le recrutement ». Cela se répète à
chaque rentrée. Le ministère confirme pudiquement le chiffre de 3 500 enfants sans
accompagnement, notant devoir encore consolider ses chiffres. Selon le ministère,
« 98 % des demandes d’accompagnement sont pourvues » sur 164 000 enfants
concernés, soit 2 % encore en attente…
En contrats d’insertion accordés par Pôle emploi, les auxiliaires de vie scolaire ont un
statut précaire et sont engagés à temps partiel, pour un travail exigeant. Difficile dans
ces conditions d’attirer des candidats en nombre suffisant et au moment requis. Selon
le rapport du médiateur de l’éducation nationale, Claude Bisson-Vaivre, publié en juin,
« le public pour un contrat AVS est volatile, toujours susceptible d’abandonner sa
candidature pour un emploi à temps complet, mieux rémunéré ». Il faut alors relancer
tout le processus de recrutement.
Depuis deux ans, dans une logique de professionnalisation, les accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH) remplacent peu à peu les contrats aidés des
auxiliaires de vie scolaire mais ils doivent encore passer par… six ans de CDD avant de
prétendre à un contrat stable et ne sont guère mieux payés que les personnes en
contrat aidé. Sophie Cluzel, la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées,
s’est engagée cet été à « moderniser, professionnaliser et pérenniser les emplois
d’AVS », pour favoriser un accompagnement dans la continuité.

La cellule Aide handicap école saturée
Depuis deux semaines, le standard de la cellule Aide handicap école est saturé. A
partir de 9 heures, deux personnes se relaient pour écouter des parents, « stressés,
en pleurs, parfois agressifs », recueillir les doléances puis passer les dossiers.
Même si, selon la loi, la présence d’un AVS n’est pas une condition pour la prise en
charge des enfants à l’école, cela est différent si l’enfant peut se mettre en danger, ou
bien la classe. Et certains établissements refusent d’accueillir les enfants non
accompagnés.
Depuis le 4 septembre, des centaines de parents doivent finalement garder leur enfant

chez eux, continuent de lutter avec l’administration pour obtenir gain de cause, et s’ils
travaillent, se débrouillent pour prendre des jours et demandent de l’aide à leurs
proches. En 2016 certains en sont arrivés à monter sur une grue pour obtenir un
auxiliaire de vie scolaire. En juin, le médiateur de l’éducation nationale relevait non
seulement une relative absence de moyens, mais aussi « la complexité et la lourdeur
d’un système qui empile les dispositifs et multiplie les fonctions et statuts ».
Lire aussi : L’intégration des élèves handicapés à l’école reste à faire

La moitié des mères arrêtent de travailler
« Aujourd’hui, pour que le droit à l’éducation se concrétise, on exige des parents de
s’impliquer, ce qui demande du temps, des ressources et un capital culturel », analyse
Serge Ebersold, sociologue, titulaire de la chaire accessibilité au Conservatoire national
des arts et métiers (CNAM) et coauteur d’un rapport sur l’école inclusive publié
en 2016 par le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco). En
conséquence, « près de la moitié des mères arrêtent de travailler, et cette proportion
ne baisse pas ».
Lire aussi : Les barrières à la scolarisation d’élèves handicapés persistent
Jean-Luc Duval, président de l’association Citoyen handicap, et sa femme, qui ont
deux garçons autistes de 9 ans, ont aussi dû arrêter de travailler. Leurs fils ont été
accompagnés par une dizaine d’AVS, sont allés dans six maternelles différentes, avant
de suivre l’école à la maison pendant un an et demi puis rentrer au CP, en mars.

Des formation nécessaires
Dans son rapport, le médiateur relève que « des parents, voire des enseignants
contestent le niveau de recrutement des accompagnants ». En effet, si les AESH sont
recrutés au niveau bac, les accompagnants en contrat aidé, quant à eux, n’ont parfois
aucun diplôme. Or, ils sont chargés d’accompagner les enfants dans des gestes de la
vie quotidienne mais aussi de les aider à suivre les enseignements. Au fil des ans on
leur demande de plus en plus. « De facilitateurs, ils sont maintenant devenus la
principale béquille qui va permettre aux écoles de faire face à la diversité des profils,
rappelle Serge Ebersold. On veut voir en eux la solution pour rassurer les parents sur
les conditions de scolarisation de leur enfant et rassurer les enseignants sur la
possibilité de continuer à appliquer leurs méthodes ».
Leur formation générale se limite à soixante heures, que tous considèrent tout à fait
insuffisante. Alors, note le rapport du Cnesco, certains se lancent dans du « bricolage
héroïque » : « l’invention singulière ou collective avec les moyens disponibles ».

« C’est comme si on envoyait un boucher faire du pain dans une boulangerie, résume
Jean-Luc Duval. Les parents demandent que leurs enfants soient effectivement
accompagnés par des personnes formées », explique-t-il, citant l’exemple de sa
commune, dans la banlieue lilloise. Le maire y a mis en place un dispositif pour
accueillir tous les enfants handicapés au centre de loisirs, avec succès.
Chacun des dix-huit enfants y est accompagné par un éducateur spécialisé. Les
enfants peuvent profiter de cet espace de sociabilisation essentiel pour eux, surtout
pendant les périodes de déscolarisation. Finalement, « on aimerait voir ça à l’école, un
accompagnement stable et de qualité ».
Pour en savoir plus : Education inclusive : privilège ou droit ?, de Serge Ebersold
(éditions PUG).

